Naples Rack vélos – AC0221NA
Description
Le rack à vélos Naples est un support
universel pour vélos. Il permet de stationner
côté à côte grâce des rails sur deux
hauteurs différentes. Surtout, la barre
d’attache offre une possibilité de
sécurisation idéale pour le vélo puisque
l’utilisateur peut y attacher le cadre et la roue
avant.
Ce système est adapté pour tous les vélos de
ville, VTC ou VTT. Il n’endommage pas les
roues puisque l’entraxe est suffisamment
large et que la barre d’attache évite la chute
du vélo.
Ce rack en acier galvanisé est résistant et
adapté aux usages en extérieur.
Il peut accueillir de 3 vélos à 100 en fonction
Accroche sécurisée en trois points
Adapté à tous les vélos
Facilité d’utilisation
Nombre de places modulable

de l’espace au sol disponible.

A partir de 170€ HT pour 3 places
de stationnement, hors pose et transport.
Nous consulter pour délais, coloris et
remises selon quantités.
Mobilier
éco-conçu
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Naples Rack vélos – AC0221NA
Nombre de places : 3 à 100
Alternance de hauteurs
Dimensions pour 3 places :
Largeur : 960 mm
Hauteur : 800 mm hors vélos
Profondeur : 54 mm hors vélo, 2
mètres avec vélos
Section de tube : 30 x 30 x 1.5 mm
Matériau : Acier galvanisé à chaud
Entraxe : 330 mm
Rail de 65 mm par roue
Bord arrondi, anti-corrosion, résistant
aux intempéries

Garantie
Rail garanti 5 ans.

Génie civil à votre charge.

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés

Livraison :

aux actes délictueux, à une installation non

Livraison sur palette

conforme à nos instructions de pose, à

Installation :
Rail à fixer sur sol dur avec chevilles d'extension

l'absence d'entretien normal.

12x60mm pour vis Ø 8x80mm fournies.
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